
Convention à Lisbonne
70 à 80 personnes 

Escapade portugaise

Départ de NANTES



La destination: Lisbonne
Bienvenue à Lisbonne ! « Lisa », comme
l'appellent ses habitants, est d'une beauté
peu conventionnelle. Ses maisons pastel
balafrées de tags, sa vie nocturne débridée
font penser à La Havane, ses eaux bleues, ses
tramways et son pont évoquent San
Francisco, ses boutiques chics et ses docks
réhabilités rappellent Londres, tandis que
l'Alfama arbore un air de médina nord-
africaine.
Les Lisboètes présentent autant de facettes
que leur ville. Lisbonne est belle, mais c'est sa
personnalité qui vous séduira, son accueil,
son énergie communicative et l'élément de
surprise qui vous attend un peu partout.



Votre programme en un clin d’œil
1er jour 2éme jour

2h avant le départ du vol : 
Convocation des participants

13h00 : Envol au départ de Nantes sur la compagnie 
Transavia

14h00 : Arrivée à Lisbonne 

Accueil et transfert en autocar vers vos hôtels : 
Hotel Sana Rex Lisboa 3* et Expo Astoria  3*

(8 min à pied l’un l’autre)

Café d’accueil

Réunion à l’hôtel HF Fenix Lisboa 

Petit déjeuner à l’hôtel

Journée libre

En option : Matinée découverte de la ville en tuk-tuk

Déjeuner libre-( possibilité d’en prévoir un avec 
supplément)

Transfert à l’aéroport de Lisbonne

18h25 :  Envol à destination de Nantes

Dîner au restaurant Musée de Cerveja 21h30 : Arrivée à Nantes

Nuit à l’hôtel



Logement en 2 hôtels 
1er hôtel : Sana Rex Lisboa 3*

(32 chambres twin)

Surplombant le parc Eduardo VII, dans le centre de
Lisbonne, le Sana Rex Hotel se trouve à 5 minutes à pied
de la station de métro Marquês De Pombal.

Chaque chambre est équipée de fenêtres à double
vitrage et de la climatisation. La plupart offrent une vue
dégagée sur le parc et la ville. Toutes disposent aussi
d'une télévision par câble à écran plat et d'une salle de
bains privative.

Un petit-déjeuner buffet est servi dans le coin repas de
l'hôtel chaque matin. Tout au long de la journée, vous
pourrez vous détendre avec un verre ou prendre un repas
léger dans le bar du hall, décoré dans un style classique
avec un sol en mosaïque et de nombreux fauteuils.

La réception ouverte 24h/24 assure des services d'étage
et de location de voitures.





2ème hotel : Expo Astoria 3*
( 7 chambres twin et 3 chambres individuelles)

Bénéficiant d'une décoration tendance et d'un
emplacement central, cet hôtel 3 étoiles est situé à
quelques pas de la place Marquês de Pombal et du parc
Édouard VII. L'avenue Liberty se trouve, quant à elle, à
seulement 300 mètres de l'Hotel Expo Astoria.
À quelques minutes de marche des attractions de
Lisbonne, l'Hotel Expo Astoria jouit d'une belle façade.
Vous pourrez admirer le style créatif de l'hôtel tout en
prenant un verre au bar ou en vous détendant dans votre
chambre.
Tous les hébergements de l'Astoria, avec leurs tons
neutres et leur design contemporain, constituent un
havre de paix après une longue journée. Regardez une
émission sur votre télévision à écran plat ou consultez
votre messagerie électronique grâce à la connexion Wi-Fi
gratuite.





JOUR 1 | Arrivée à Lisbonne



JOUR 1 | - Arrivée à Lisbonne

- 11h00: Rendez-vous à l’aéroport de Nantes avec notre représentant 
Décalage Horaire

- Assistance aux formalités d’enregistrement

- 13h00*: Décollage du vol Transavia à destination de Lisbonne

- 14h00: Arrivée à l’aéroport Lisbonne et transfert à votre hôtel au 
centre-ville.

- Check-in dans vos hôtels : Sana Rex Lisboa et Expo Astoria.

- Café d’accueil (café/thé)

- Réunion à l’hôtel HF FENIX Lisboa 4* (situé à 7 min à pied du Sana 
Rex Lisboa 3* et à 2 min à pied de l’Expo Astoria 3*)

Mise à disposition de votre salle de réunion 

Votre équipement : Ecran, vidéo projecteur, 1 bouteille d’eau minérale (1l) 
pour 3 personnes, système son et micro, technicien son

- Retour à vos hôtels

- Transfert en autocar pour votre dîner

- Dîner au Museu da Cerveja

- Nuit à l’hôtel

Horaires susceptibles de modification par la compagnie aérienne et soumis à disponibilité au 
moment de la réservation



Votre Hotel : Sana Rex Lisboa 3*
32 twins disponibles – 64 personnes

Votre Hotel : Expo Astoria 3*
7 twins disponibles et 3 chambres 
individuelles - 17 personnes

Votre Lieu de réunion : Hotel HF Fenix Lisboa 4*



JOUR 2 : Soirée au restaurant Museu da Cerveja

- Transfert autocar avec assistance pour votre dîner

- Dîner au restaurant Museu da Cerveja, avec
possibilité de visite du musée (situé au 1er étage).

- Retour à l’hôtel

- Nuit à l’hôtel



Journée libre



JOUR 2 : Journée libre

Ou en option : découverte de la ville en Tuk-Tuk

- Petit déjeuner à l’hôtel

- Journée libre ou en option activité ci-dessous

- Départ pour une matinée découverte insolite de la ville:

A bord de tuk-tuk, vous emprunterez un parcours complet
qui suit l’itinéraire touristique le plus célèbre de Lisbonne, la
ligne du Tram 28: Vous découvrirez les plus beaux belvédères
de la ville, les lieux emblématiques, les quartiers anciens et
les monuments incontournables.

Le tricycle avec cabine pour les passagers est largement
utilisé dans les grandes villes d’Inde et d’Asie du Sud-Est. A
Lisbonne, c’est un moyen de transport insolite, pratique,
amusant et qui permet d’explorer tous les quartiers de la
ville en compagnie de chauffeurs-guides passionnés et
passionnants!

Récemment, certains pays européens ont également adopté
ce moyen de transport. Le Portugal est l’un de ces pays !

- Possibilité de déjeuner dans un restaurant local à l’issue de
l’activité

- Temps libre



JOUR 2 | En option : découverte de Lisbonne en TukTuk



JOUR 2 | Départ

- Transfert à l’aéroport de Lisbonne

- Formalités d’enregistrement

- 18h25: décollage du vol Transavia à destination de NANTES

- 21h30: arrivée à l’aéroport de Nantes



Prestations comprises
- Les vols aller/retour au départ de Nantes sur la compagnie TRANSAVIA (1 bagage à main de 10 kg)
- L’assistance à l’aéroport et un carnet de voyage
- Les transferts sur place en autocar de tourisme comme indiqués au programme (2 autocars) avec assistance

(aéroport/hôtel/aéroport et transfert nocturne du jour 1)
- L’hébergement en chambre twin (2 lits simples) pour 1 nuit dans les hôtels Sana Rex 3* et Expo Astoria 3* (ou similaire)

avec petit déjeuner
- La taxe de séjour (1€/nuit /pers) à ce jour
- Le café d’accueil à votre arrivée (café/thé)
- La mise à disposition d’une salle de réunion du HF Fenix Lisboa le jour 1 avec ecran, 1 flipchart, videoprojecteur, wifi, 1

bouteille d’eau pour 3 personnes, le système son avec micro
- Le dîner du jour 1 au Museu da Cerveja (incluant menu 3 plats, bière + café), supplément vin : +8€pp
- L’assurance assistance et rapatriement pour tout le groupe

Prestations non comprises
- Les pourboires et dépenses personnelles, l’assurance annulation, le bagage en soute
- Un accompagnateur Decalage Horaire au départ France
- Le voyage de repérage – à informer sur la base de 2 personnes – 2 jours/1 nuit
- Une pause-café lors de la réunion
- La nuit supplémentaire , le dîner et les transferts (arrivée le 20 mars) pour 10 personnes. (Option posée à l’hôtel Expo

Astoria)
- Activité découverte de la ville en tuk-tuk (60 min)- incluant les transferts, les guides : +40€ par personnes (base 70

personnes)
- Le déjeuner dans un restaurant local le jour 2 : +20€/pers (retour libre à l’hôtel)

VOTRE FORFAIT 
Convention à Lisbonne

Base 70 à 80 personnes, en chambre twin ……………………….325€ TTC /pers
Le supplément en chambre individuelle……………………………………..+50€
Options posées à l’hôtel Sana Rex Lisboa 3* ( 32 chambres twins ) et Expo Astoria 3* (7 chambres twin et 3 chambres individuelles)

FORMALITÉS pour les ressortissants français : Passeport  ou carte d’identité en cours de validité



Décalage Horaire vous souhaite un agréable séjour!

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME
SAS au capital de 160.000€ - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance
www.decalage-horaire.fr

http://decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr

